
 

 

 

  
Cahier logistique 
 
 

Allocution de Pierre Dumouchel devant la 
CCISOM 
 
1501-43 
  
29 avril 2015 
 
Heure de l’événement:16 h 30 à 19 h 30   

Heure de montage : 9 h à 15 h 

Heure de démontage : 19 h 30 ou lendemain 

Lieu de l’événement : Salle des pas perdus 

#BT : 15001825 

Nombre de personnes attendues : 75 

Stéphanie Benoit  
8664 



 

 

Fonctionnement du document 

Ce document regroupe tous les aspects logistiques de votre événement facilitant ainsi la tâche aux différents 

services impliqués et vous permettant d’avoir un regard global sur votre événement. Lorsque complété, vous 

devez enregistrer ce document en le nommant avec la date et le nom de l’événement puis l’envoyer au 

Comité événements. Nous vous conseillons d’avoir ce document en main le jour de votre événement. 

1- Plans d’aménagement 
Une fois vos plans d’aménagement approuvés par la sécurité, veuillez les ajouter dans cette section en 
effectuant une capture d’écran. Seuls les plans d’aménagement avec la signature d’autorisation seront 
acceptés. Veuillez également joindre vos plans d’aménagement séparément dans votre courriel au Comité 
événements afin qu’ils soient parfaitement lisibles. 

 
2- Équipement 
Vous devez indiquer le matériel demandé lors de votre demande de service en ligne. Le plus facile est de 
copier votre demande de service après avoir envoyé le formulaire puis de le coller dans ce document.  
Modèle pour votre demande d’équipement : 

 

3- Multimédia (audiovisuel et informatique) 
Comme pour l’équipement, vous devez copier la confirmation de votre demande pour les services multimédia. 
 

4- Sécurité  
Vous pouvez copier le courriel envoyé à la sécurité concernant des agents de sécurité supplémentaires, les 

clés pour les ascenseurs ou locaux, débarrer des locaux, signaler la présence de ministres ou dignitaires ou 

encore la liste des participants lorsque l’événement se déroule la fin de semaine. 

 

5- Scénario de l’événement 
Vous devez avoir un scénario de votre événement indiquant les heures de montage et de démontage, le début 

et la fin de votre événement ainsi que les tests de son s’il y a lieu (un modèle vous est fourni).  

 

# NUMÉRO DE L’ÉVÉNEMENT,  NOM DE L’ÉVÉNEMENT. 
 
DATE : (jour de la semaine) (date complète : 14 SEPTEMBRE 2015) 
ÉVÉNEMENT : (heure de début et de fin de l’activité) 
MONTAGE :  (heure à laquelle tout doit être en place) 
DÉMONTAGE : (heure à laquelle le démontage peut débuter) 
 
LIEU(X) : (L’endroit(s) où se déroule l’activité) 
 
BESOIN DE : (VOIR PLAN) 
- (liste des services et  équipements requis) 
 
SI UNE ZONE TRAITEUR EST À PRÉVOIR : (seulement le mentionner) 
(le traiteur est responsable de faire son bon de travail) 
 
PERSONNE RESSOURCE 

mailto:Benoit,%20Stéphanie%20%3cStephanie.Benoit@etsmtl.ca%3e;%20Bisserier,%20Eva%20%3cEva.Bisserier@etsmtl.ca%3e;%20Blais,%20Michel%20%3cMichel.Blais@etsmtl.ca%3e;%20Cedillos%20Magana,%20Christopher%20%3cChristopher.CedillosMagana@etsmtl.ca%3e;%20Cormier,%20Etienne%20%3cEtienne.Cormier@etsmtl.ca%3e;%20Côté,%20Errol%20%3cerrol.cote@etsmtl.ca%3e;%20Desjardins,%20Lise%20%3cLise.Desjardins@etsmtl.ca%3e;%20Deslières,%20Anne%20%3cAnne.Deslieres@etsmtl.ca%3e;%20Dubreas,%20Olivier%20%3cOlivier.Dubreas@etsmtl.ca%3e;%20equipe,%20Chef%20%3cchef.equipe@etsmtl.ca%3e;%20Hamilton,%20Amélie%20%3cAmelie.Hamilton@etsmtl.ca%3e;%20Joly,%20Benoit%20%3cBenoit.Joly@etsmtl.ca%3e;%20Lalonde,%20Michèle%20%3cMichele.Lalonde@etsmtl.ca%3e;%20Landry,%20Michelle%20%3cMichelle.Landry@etsmtl.ca%3e;%20Latraverse,%20Thomas%20%3cThomas.Latraverse@etsmtl.ca%3e;%20Paré,%20Pascal%20%3cPascal.Pare@etsmtl.ca%3e;%20Parent,%20Line%20%3cline.parent@etsmtl.ca%3e;%20Soto,%20Javier%20%3cJavier.Soto@etsmtl.ca%3e;%20St-Onge,%20Vincent%20%3cVincent.St-Onge@etsmtl.ca%3e;%20St-Pierre%20Caron,%20Véronique%20%3cVeronique.St-Pierre-Caron@etsmtl.ca%3e;%20Thibault,%20Julie%20%3cJulie.Thibault@etsmtl.ca%3e


 

 

 

 

6- Autres besoins 
Cette section est facultative et sert à ajouter des commentaires ou besoins qui vous paraissent pertinents 

pour votre événement (exemple : permis de réunion, demandes spécifiques pour le stationnement, 

soumission pour le traiteur, livraison des marchandises, liste des locaux et etc). 

 



 

 

 

1- Plan d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

Table accueil nappée 

et jupée + 2 chaises + 

2 chevalets 

-Scène 4X8 jupée + escaliers 
-Lutrin + micro 
-Pendant le cocktail : musique 
d’ambiance d’un ordinateur 
-Pendant les allocutions : 

projection d’un PP 

Ordinateur 

16 tables bistro et 

30 chaises cocktail 

Îlots de tri 



 

 

2- Équipement 
 

#BT 15001825 

Émetteur SG01 (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ) 

Demandé par / tél. Stéphanie Benoit 8664 

Date émise 2015-03-16 

Date requise 2015-04-29 

État Émis 

Batiments E1-LOCAUX 

Étage 1er 

Local Salle pas perdus 

Type EVEN 

Sommaire Conférence de Pierre Dumouchel devant la CCISOM 

Description #1501-43, Conférence de Pierre Dumouchel devant la CCISOM 

 

DATE: Mercredi le 29 avril 2015 

HEURE DÉBUT ÉVÉNEMENT: 16H30 

HEURE FIN  ÉVÉNEMENT: 19H30 

HEURE MONTAGE:  15H AU PLUS TARD 

 

LIEU: Salle des pas perdus 

 

Besoin de : 

-  2 îlots de tri 

- 16 tables bistro (une pour l’ordinateur) 

- 30 chaises cocktail 

- Scène 4 X 8 avec jupe et marches 

- Lutrin ÉTS aluminium 

- Vestiaire pour 80 personnes (fermé avec rideaux) 

- 1 table d'accueil nappée/jupée noir + 2 chaises + 2 chevalets 

 

Espace traiteur à prévoir 

 

Stéphanie Benoit, 8664 

 



 

 

3- Multimédia (audiovisuel et informatique) 

Locaux utilisés : Salle des Pas perdus 
 
Heure d'arrivée du technicien : 15:30:00 
 
Présence d'un technicien : Durant toute la durée de l'évènement (des frais peuvent être applicables) 
 
Micro standard (sur pied ou à main) : 1 (sur lutrin) 
 
Utiliserez-vous un lutrin? (inclus dans la salle A-1600) : Oui 
 
Avez vous du son provenant d'un ordinateur/ ipod /tablette : Oui 
 
Ferez-vous une présentation vidéo : Oui 
 
À partir de quel support ferez-vous votre présentation? : Ordinateur portable 
 
Commentaires : 
 - Avant et après les allocutions: musique d'ambiance d'un ordinateur et projection de logos sur les 2 écrans 
-  PP pendant l’allocution 
 

 

 

 

 

 



 

 

4- Sécurité 

De : St-Pierre Caron, Véronique  

Envoyé : 16 mars 2015 10:31 

À : Benoit, Stéphanie 

Objet : RE: Question sécurité événement Allocution de Pierre Dumouchel 

Bonjour, 

Aucun frais ne sera chargé concernant la sécurité pour cet événement. L’équipe de soir en place se chargera de la 

surveillance et de coordonner l’arrivée des invités. 

Est-ce possible de nous donner les renseignements (maximum une semaine avant la tenue de l’événement) à savoir le 

nombre de ministre pour connaître le nombre de place à réserver dans le stationnement A.  

Merci et bonne journée! 

 

Véronique St-Pierre Caron  |  Technicienne en prévention 

Service de l'équipement 

École de technologie supérieure  |  1100, rue Notre-Dame Ouest  |  Montréal (Qc) Canada  |  H3C 1K3 

Tél.: 514 396-8800, poste 7155  |  Télécopieur:  |  Bureau   |  www.etsmtl.ca 

 

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec 

 

 

 

 

http://www.etsmtl.ca/


 

 

5- Scénario de l’événement 

 
9 h à midi  Montage et installation de la signalisation 
 
15 h   Test de son (avec un technicien) 
 
16 h 30         Arrivée des invités à la salle des pas perdus 
 
17 h 30  Allocutions 

 
18 h       Prise de photo officielle 
 
18 h   Musique d’ambiance et cocktail 
 

 19 h 30  Fin de l’événement 
   Enlever la signalisation 
 
 
 

 

 

 



 

 

6 - Autres besoins 

 

De : Benoit, Stéphanie  

Envoyé : 20 avril 2015 15:42 

À : Côté, Bruno; Joly, Benoit; equipe, Chef 

Objet : Quai de réception pour l’événement 1501-43 (Allocution du DG) 

Bonjour, 

Je voulais simplement vous aviser que le 29 avril nous allons recevoir une livraison à 7 h au quai de réception du pavillon 

A pour un événement se déroulant à la salle des pas perdus (allocution de Pierre Dumouchel devant la CCISOM). À 

l’arrivée du livreur, je viendrai avertir la sécurité pour ouvrir les portes du quai de réception. 

Merci! 

 

Stéphanie Benoit  |  Agente d'information 

Service des communications 

École de technologie supérieure  |  1100, rue Notre-Dame Ouest  |  Montréal (Qc) Canada  |  H3C 1K3 

Tél.: 514 396-8664   |  Télécopieur: 514 396-8516 |  Bureau  A-3132  |  www.etsmtl.ca 

Suivez-nous sur Facebook - Twitter - YouTube - LinkedIn 

 

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec 

 

 

 

 

 

http://www.etsmtl.ca/
http://www.facebook.com/etsmtl
http://twitter.com/etsmtl
http://www.youtube.com/user/etsmtl
http://www.linkedin.com/company/-cole-de-technologie-sup-rieure-ts-
http://www.etsmtl.ca/

